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LA VALLÉE DU LOURON 
BIEN PLUS QU’UNE SIMPLE VALLÉE 

 
C’est au cœur des Pyrénées, à la limite de la 
Haute-Garonne et des Hautes-Pyrénées que se 
trouve un écrin magnifiquement bien 
préservé : la Vallée du Louron et ses 15 villages 
typiques qui présentent chacun leur propre 
spécificité et permettent de s’imprégner de la 
culture pyrénéenne.  
 
Au cœur de la vallée, le Lac de Génos-
Loudenvielle reflète les montagnes qui 
l’entourent. Surplombées par des sommets 
imposants, deux stations de ski se font face : 
Peyragudes à cheval sur la Vallée du Larboust 
et la Vallée du Louron et Val Louron entre la 
Vallée du Louron et la Vallée d’Aure. Ces deux 
terrains de jeu offrent un ensoleillement 

permanent et permettent de se divertir 
pleinement. Au fur et à mesure que l'on monte 
vers le sommet des pistes, le panorama 
exceptionnel qui se dégage vers la haute 
montagne et les sommets emblématiques, 
laisse sans voix.  
 
Après l’effort, le réconfort ! Les sportifs 
peuvent aller se ressourcer à Spassio by 
Balnéa, le SPA de montagne pied de pistes, ou 
dans la vallée, à Balnéa, véritable invitation à la 
détente en eau thermale.  
 
Sans oublier les restaurants qui permettent de 
découvrir la richesse gastronomique 
pyrénéenne. 

 
NOUVEAU 2017/2018 
Le restaurant Chez Mémé à Bordères change de propriétaire. Il devient le Petit Troquet Snack, 
salon de thé 
 
NOUVEAU 2017/2018 
La Table de Saoussas à Loudenvielle a également changé de propriétaire. Catherine propose 
des recettes réalisées à base de produits frais et reconnus. La garbure, le cassoulet, le bœuf 
bourguignon mais aussi le croustillant de chèvre et le foie frais poêlé valent le détour. Le 
restaurant l'Escapade à Loudenvielle est désormais équipé d'une grande salle pouvant 
accueillir les groupes tout au long de l'année. Enfin, l'Auberge de Germ et les Balcons du Soleil 
à peyragudes sont désormais classés 2**. 
 
NOUVEAU 2017/2018 
Une épicerie fine a ouvert à Loudenvielle. Le Brespaillou en français le casse-croûte, propose 
uniquement des produits locaux de qualité : fromage, salaisons, boissons locales… 
 
La Vallée du Louron dispose de nombreux 
hébergements. Hôtels, auberges, résidences 
de tourisme, chambres d'hôtes, gîtes labellisés 

"Un Amour de Gîte"… au total plus de 9 000 lits 
touristiques sont mis à disposition des 
vacanciers. 
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UN DÉVELOPPEMENT HARMONIEUX 
Dès le XIXème siècle, la route thermale de 
Bagnères-de-Bigorre et la création des 
barrages hydrauliques transforment la Vallée 
du Louron. Dans les années 1970, fort du 
constat que le pastoralisme et l’agriculture ne 
permettent plus de faire vivre les habitants de 
la vallée, les élus se mobilisent et se mettent en 
ordre de marche pour développer le tourisme. 
C’est ainsi qu’est créé le Lac de Génos-
Loudenvielle et sa base de loisirs aquatique. 
Quelques années plus tard, en 1975, prend 
forme la station de Val Louron, suivie en 1988, 
par Peyragudes issue de la fusion de deux 
stations de ski déjà existantes, les Agudes, côté 
Haute-Garonne et Peyresourde, côté Hautes-
Pyrénées. Le centre de détente Balnéa voit 
quant à lui le jour en 2000 et connait depuis 
d’importants agrandissements. 
 
L’évolution ininterrompue et toujours 
contrôlée de la Vallée du Louron a permis 
d’atteindre largement les objectifs fixés avec 
notamment une augmentation de la 
population locale et un véritable élargissement 
de la zone de chalandise. L’étendue des 
activités et des animations proposées été 
comme hiver, le développement de l’offre 
d’hébergements, l’accueil convivial et 
professionnel sont autant d’atouts qui ont 

permis un développement harmonieux de la 
Vallée du Louron. 
 
Depuis 2008, la Vallée du Louron bénéficie du 
label Villes et Pays d’Art et d’Histoire. Attribuée 
par le Ministère de la Culture, cette distinction 
met en valeur les territoires menant une 
politique de valorisation et d’animation du 
patrimoine auprès d’un large public. La vallée 
est notamment réputée pour ses nombreuses 
églises romanes classées dont les peintures 
parfois vieilles de plus de 500 ans ont été 
miraculeusement préservées. Son isolement 
lui ayant en effet permis d’être protégée des 
dégradations commises pendant les Guerres 
de Religion et la Révolution Française.  
 
Il est également possible de s’imprégner de 
l’histoire de la vallée en visitant les deux 
musées de Loudenvielle : le Moulin de 
Saoussas où l’on peut voir fonctionner la meule 
et où sont exposés les outils utilisés par les 
différents corps de métiers au XIXème siècle, et 
l’Arixo, une demeure traditionnelle où le 
savoir-faire ancestral s’allie aux nouvelles 
technologies, avec deux espaces 
muséographiques et une salle de cinéma. Des 
visites et balades sur le thème de l’architecture 
sont proposées toute l’année par des guides 
conférencier. 

 

UNE VALLÉE QUI SE RÉINVENTE TOUS LES JOURS 
La Vallée du Louron affiche depuis longtemps 
un dynamisme sans faille. Aujourd’hui encore, 
elle continue de se réinventer dans un seul 
objectif : satisfaire une large clientèle sans 

jamais oublier de préserver sa nature. Trois 
projets d’envergure animent toutes les 
ambitions. 

 
Une télécabine pour emmener les skieurs de la vallée à Peyragudes en 2018
Après plusieurs années d’études et de 
réflexion, le projet d’une liaison en télécabine 
est en passe d’être lancé. Construite au nord de 
Loudenvielle proche de Balnéa, la gare de 
départ permettra ainsi de rallier Peyragudes 
été comme hiver. Une liaison de 3 kilomètres 
pour 650 mètres de dénivelé qui promet de 
faciliter la vie des personnes résidant à 
Loudenvielle et dans les villages avoisinants, 
mais également les vacanciers logés à 
Peyresourde. Ces derniers pourront ainsi 
accéder beaucoup plus facilement aux 

différents services proposés dans la vallée : 
cinéma, marché, animations, Balnéa… Plus 
pratique mais aussi plus sécurisant, la 
télécabine présentera également l’avantage de 
rendre le domaine skiable de Peyragudes 
accessible tout au long de la journée, et surtout 
en cas de très fortes chutes de neige. De même, 
l’arrivée de cette ligne engendrera une 
réduction du trafic automobile sur la route du 
col de Peyresourde, de quoi diminuer 
sérieusement les émissions de CO2 dans la 
vallée. 
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Un hôtel 4 étoiles à Loudenvielle prévu en 2019 
Installé à proximité de Balnéa, à 5 minutes à 
pied du centre de Loudenvielle et à proximité 
de la future télécabine, un nouvel hôtel 4 
étoiles doit voir le jour à l’hiver 2018/2019. Le 
projet est de construire un établissement de 
charme en harmonie avec l’esprit architectural 
du Louron. De la pierre de taille, du bois et de 
l’ardoise. Des matériaux nobles pour un lieu de 
caractère. Au total près de soixante chambres 
supplémentaires viendront renforcer l’offre 
d’hébergement de la vallée. L’hôtel proposera 
toute une panoplie de services haut de gamme 

à commencer par un SPA et une salle de sport, 
sans oublier bien évidemment un restaurant 
gastronomique, ouvert également aux 
personnes ne résidant pas à l’hôtel. 
Pour les vacanciers à la recherche d’un séjour 
de courte durée, ce 4 étoiles fait déjà figure de 
destination idéale. Ouvert toute l’année, 
l’établissement présentera l’avantage d’être 
placé au cœur de la vallée. La future télécabine 
vers Peyragudes sera accessible à pied en 
quelques minutes.  

 
Un complexe sportif et culturel 
La Vallée du Louron annonce pour 2018 
l’ouverture d’un équipement valléen de 
premier ordre. Il s’agit d’un complexe dédié 
aux activités sportives indoor et aux animations 
culturelles qui comprendra une vaste salle 
principale de 800 m² dédiée aux activités 
sportives conformément aux réglementations 
fédérales. Cette salle pourra également 
accueillir tout type de spectacles et 
manifestations culturelles portées par les 

associations locales. Le bâtiment comprendra 
également un espace de convivialité de 250 m² 
qui pourra servir de salle de conférence ou 
d’exposition ainsi que des vestiaires aux 
standards actuels.  
Ce bâtiment moderne, d’un haut niveau de 
qualité, constituera un équipement structurant 
tant sur le plan touristique que pour la vie 
sportive et culturelle des habitants de la vallée. 
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2 STATIONS TAILLÉES 
POUR LES FAMILLES ! 

 
 

PEYRAGUDES 
LE CITY ZEN SKI POUR TOUTE LA FAMILLE 

Dans Demain ne meurt jamais, James Bond 
sauvait le monde à partir de la station de ski de 
Peyragudes. Ce formidable coup de projecteur 
planétaire fit faire un vrai "bond" à cette 
station alors fraichement créée. Aujourd'hui, 
20 années ont passé, et Peyragudes est 
solidement perchée sur le podium des plus 
grandes stations des Hautes-Pyrénées. 
 
Peyragudes est une station au pied d'un 
domaine multi glisse totalement adaptée aux 
nouvelles envies de neige et de bien-être en 
hiver. Ici c'est deux villages, deux versants et un 
crédo : la zen attitude ! A Peyragudes, tout a 
été pensé pour que le ski rime avec plaisir et 
douceur de vivre. Dès sa création, Peyragudes 
s'est doté d'équipements modernes. 
Résidences, commerces, télésièges, la station 
connait un développement rapide. En 2016, 
Peyragudes devient la 4ème station du massif 
pyrénéen labellisée « Famille + ». 

 
Membre de la chaine N'PY, le domaine skiable 
dispose d'un environnement exceptionnel, 
idéalement orienté est/ouest, qui permet de 
skier toute la journée au soleil sur l'un de ses 
deux versants. L'émotion de la glisse y est 
d'autant plus grande que le plaisir des yeux est 
permanent avec un panorama à couper le 
souffle. Entourée de pics culminant à 3 000 
mètres, la station s'étend sur 1 500 hectares, 
entre 1 600 et 2 400 mètres d'altitude.  
 
Le développement de la station s’est 
accompagné d'une véritable politique de 
qualité, de respect de l'environnement et de 
sécurité. Peyragudes est ainsi certifiée ISO 
9001, ISO 14001, OHSAS 18001 et ISO 50001. 
Peyragudes a été la 1ère station française à 
obtenir cette dernière certification. 
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LA STATION NEXT GÉNÉRATION 
Avec ses 60 kilomètres de pistes "garanties 
neige" sur 50% du domaine grâce à un 
important réseau de neige de culture, 
Peyragudes offre un ski de très grande qualité. 
Remontées ultrarapides qui emmènent au 
sommet de la station en un temps record, 
équipements modernes, forfaits 
rechargeables, tout a été étudié pour faciliter 
la glisse. A noter que Peyragudes a été le 
premier domaine des Pyrénées françaises à 
s'équiper dès 1998 de télésièges débrayables.  
Toujours à la pointe de la technologie, 
Peyragudes a été la 1ère station des Pyrénées à 
s'équiper l'année dernière du système 
Snowsat.  Le principe est de gérer encore mieux 
la ressource en neige en calculant les apports 
nécessaires par guidage satellite et en 
optimisant la production de neige de culture en 
fonction de sa hauteur mesurée chaque soir au 
centimètre près par les 8 dameuses équipées 
de GPS.  
 
La production de neige par les 250 enneigeurs 
est ainsi mieux ciblée et optimisée, le travail du 
dameur permettant de répartir au mieux la 
neige disponible. De même, 11 enneigeurs 
dernière génération sont venus conforter les 
accès retour station ainsi que les secteurs 
débutants et les jardins d’enfants.  
Grâce à ces enneigeurs ultra-performants, il est 
possible de produire sur une période de froid 

donnée une quantité de neige plus importante 
qu’auparavant et de faire démarrer la 
production par des températures moins 
froides, proches de 0°. Le coût de 
l’investissement est de 350 K€. 
 
En plus des équipements déjà présents sur la 
station tels que le Wifi gratuit en pied de pistes 
faisceaux hertziens avec une puissance de plus 
de 100mB/seconde, les chargeurs de 
Smartphone, les tablettes de rechargements 
de forfaits en libre-service, les guichets 
automates, Peyragudes propose de nouveaux 
services. 
 
Enfin, des écrans placés en front de neige sont 
venus renforcer l’info temps réel diffusée aux 
skieurs. Ils permettent de prévenir de toute 
nouvelle situation sur les remontées 
mécaniques, les pistes, la météo… 
 
NOUVEAU 2017/2018 
L'arrivée de la fibre l'été dernier permet 
d'offrir de nouveaux points d'accès Wi-Fi 
sur la station et sur les pistes. De nouveaux 
portiques d'entrée aux télésièges 
débrayables sont équipés d'écran. Les 
skieurs sont ainsi informés en temps réel 
des informations prioritaires sur les 3 
secteurs du domaine skiable.

  
UNE STATION OU TOUT EST PENSÉ POUR LA FAMILLE : 
PEYRAGUDES LABELLISÉE FAMILLE PLUS 

Peyragudes a 
rejoint en 2016 le 
club des stations 
de montagne 

labellisées 
Famille Plus en 
France, devenant 
ainsi la 4ème des 
Pyrénées à 

obtenir ce label national qui certifie la qualité 
de l’accueil et des prestations rendues aux 
familles et aux enfants.  
 
Tout est conçu pour que le séjour au ski se 
déroule sans le moindre souci. Avec ses deux 
villages en pied de pistes comprenant de 

nombreuses résidences tant côté Agudes que 
Peyresourde dont certaines équipées de 
piscine couverte et chauffée, Peyragudes met 
tout en œuvre pour que ski rime avec plaisir. 
C'est la station familiale par excellence, où 
chacun, quel que soit son niveau, peut aller à 
son rythme. La station propose ainsi au pied des 
pistes une crèche pour les petits à partir de 18 
mois, une Ludothèque pour les enfants à partir de 
6 ans, des aires de jeux extérieur, 2 pistes de luge, 
des tapis d'initiation au ski couvert pour garantir 
le confort et la sécurité des débutants. 
 
Dès leur arrivée, les vacanciers peuvent obtenir 
des renseignements auprès des agents 
d’accueil et d’animation et récupérer un guide, 
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véritable outil pratique de la station, de la 
vallée et de ses partenaires. De même, les 
résidences de la station sont équipées de lits 
bébés, baignoires et chaises hautes adaptées 
et prêtent des livres et des jeux.  
 
Les parents ont aussi la possibilité de louer des 
poussettes à la Maison de Peyragudes. Les 
restaurants proposent également un menu 
enfant, voire même une carte « spécial tout 
petit ». 
 
Pour commencer à goûter aux joies de la glisse 
en toute sérénité, Peyragudes dispose de deux 
zones totalement dédiées aux débutants, 
accessibles facilement depuis le pied de pistes. 
Equipés d'un tapis couvert et d'un téléski aux 
Agudes, d'un tapis couvert, d'un télé corde et 
d'un télésiège à Peyresourde, ces deux espaces 
débutants desservent des pistes vertes 
sécurisées. A noter que 2 types de forfaits pour 
les débutants permettent de skier tout au long 
de la journée à petit prix. 

 
 
NOUVEAU 2017/2018 
Le partenariat avec Gulli se renforce avec 
cet hiver, en plus de la Ludothèque, la 
scénarisation des pistes débutants de 
Barbioule et de la Grande Traverse aux 
couleurs des héros de Gulli, chaîne n°1 chez 
les enfants. Des animations après ski seront 
proposées chaque semaine aux jeunes 
enfants avec au programme des quiz, des 
photos et le plein de surprises. Joan, 
l'animateur vedette de Gulli, donne RDV 
aux enfants au pied des pistes pendant les 
vacances de février. 
En outre le nouveau forfait "famille 
journée" permet de skier au tarif ½ 
journée. 
 

Ces zones sont complétées par 2 jardins 
d'enfants (à partir de 3 ans) gérés par l'École de 
Ski Français, dotés chacun d'un tapis et de 
nombreux modules.  Les moniteurs y 
proposent un apprentissage ludique du ski.  
 
Depuis deux ans, Peyragudes propose 3 
espaces Freestyle pour tous les niveaux. 
Versant Peyresourde à 2 000 m d'altitude, le 
Family Park est équipé de modules en mousse 
pour la sécurité des enfants qui viennent 
s’initier à la pratique du Slopestyle sur un des 
quatre tracés permanents. Sonorisé, doté d'un 
téléski dédié et d'un espace restauration avec 
terrasse panoramique, il permet aux parents 
de se restaurer tranquillement pendant que les 
jeunes riders s'amusent. 
 
Le Snowpark de la Flamme pour les amateurs 
de grandes sensations propose quant à lui 300 
m de descente avec bosses, rails, sauts, tables 
et plusieurs lignes de descente possibles. Son 
télésiège 4 places dédié permet de refaire 
plusieurs fois la piste sans perte de temps. 
 
NOUVEAU 2017/2018 
Cette année, Peyragudes s'enrichit d'une 
Funslope. Il s'agit d'un tout nouveau 
parcours ludique, un concept autrichien 
tout public existant déjà à Val Thorens et à 
La Plagne. Située sous le Télésiège du 
Sérias, cette nouvelle zone propose des 
sensations fortes lors d'une descente qui 
s'annonce endiablée. Au programme : des 
sauts, des bosses, des virages relevées, des 
tunnels de neige… Un parcours ludique et 
fun pour tous les niveaux qui promet d'ores 
et déjà de beaux moments de fous-rire ! 
 

 
  



DOSSIER DE PRESSE VALLÉE DU LOURON 2017-2018        -9- 

 

Enfin, un Slalom permanent filmé et 
chronométré devant le front de neige à 
Peyresourde est installé. Il est équipé du 
système Ski Line afin d’être filmé avec 
affichage du temps sur la ligne d’arrivée 
pour la totalité du parcours. Le principe de 
cette attraction est simple : le skieur est 
détecté par son forfait, une lumière lui 
indique le top départ, une caméra filme le 
parcours et le temps est affiché à l’arrivée. 
Arrivé en bas de piste ou en fin de journée, 
chacun peut voir et télécharger les vidéos 
de ses passages sur le site internet de la 
station et les envoyer à ses amis. 
 
Les amoureux de grands espaces sont 
également comblés, Peyragudes disposant de 
"sa" Vallée Blanche, une piste rouge de 5 km 
balisé et sécurisé qui offre un bel espace de 
glisse à l'écart des remontées. La remontée est 
assurée par une navette gratuite. 
Enfin, les skieurs de randonnée sont également 
servis, Peyragudes ayant été la 1ère station des 
Pyrénées à proposer de découvrir cette 
discipline avant ou après l'ouverture des pistes. 
Devant l'engouement du grand public pour 
cette activité, Peyragudes a créé deux 
itinéraires balisés et gratuits de ski de 
randonnée et raquettes.  

 
En dehors de ces lieux spécifiques, les skieurs 
et snowboarders ont de quoi s'amuser sur les 
51 pistes qui composent le domaine skiable (6 
vertes, 23 bleues, 18 rouges et 4 noires). A 
noter la grande traversée sur les crêtes de 
Peyragudes qui permet de profiter d'une vue à 
360°. 
 
Depuis l'année dernière, les skieurs hébergés 
vers le secteur de l'Altiport 007 (Balestas) 
peuvent rentrer chez eux ski aux pieds grâce à 
la nouvelle piste bleue panoramique La 007. 
Enfin, Peyragudes a pensé aux personnes à 
mobilité réduite. Des places de parking sont 
réservées à proximité des pistes, du matériel 
handiski est en location, les moniteurs ESF sont 
formés à l’enseignement de l’handiski et à la 
langue des signes, les télésièges sont tous 
adaptés, le personnel est formé à 
l'embarquement et le forfait remontées 
mécaniques est offert à l'accompagnateur. 
 
NOUVEAU 2017/2018 
Pour démarrer sa journée au rythme de ses 
envies, Peyragudes propose 4 forfaits 
journée à tarif dégressif, selon que l'on 
commence à skier à 9h, 11h,12h30 ou 14h. 
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Nouveau 2017/2018 
L'ALTIPORT 007… POUR UNE ARRIVÉE INOUBLIABLE 
La venue du Tour de France le 13 juillet dernier a été l’occasion d'une rénovation complète de 
la piste d’atterrissage de l'Altiport de Peyresourde-Balestas construit en 1971, le seul des 
Pyrénées, l'un des 5 français. Il a été le lieu de tournage du 18ème opus de James Bond Demain 
ne meurt jamais. Un événement qui a concouru à faire connaître la station de Peyragudes. La 
rénovation de l'Altiport avec l'allongement de la piste d'atterrissage de 130 mètres et la 
construction d'un bâtiment pour l'aéroclub offre de nouvelles perspectives. Rebaptisé pour 
l'occasion Altiport 007 Peyresourde-Balestas, il autorise désormais l'atterrissage d'avions 
bimoteurs pouvant accueillir jusqu'à 8 passagers à l'instar de Courchevel ou Megève ! En 
outre, il permet le développement de stages de pilotage, qualification montagne ou vols de 
découverte. 
 

UN SÉJOUR EN MONTAGNE EN MODE ZEN 
Les Maisons de Peyragudes de Peyresourde, 
Les Agudes et Luchon sont de véritables portes 
d'entrée pour tout connaître sur la station 

(état des pistes, météo, activités, 
réservation…).   

 
Des hébergements en pied de pistes 
Loger à deux pas de tous les services tout en 
étant directement sur les pistes… Peyragudes 
propose des résidences de standing et un 
hôtel directement au pied des pistes. A 
l’entrée de Peyresourde, résidences, chalets 
et commerces bénéficient d’une liaison par 
navette gratuite jusqu’au départ des pistes, le 
retour s’effectuant désormais grâce à la piste 
007. Les résidences sont majoritairement 

équipées de piscine couverte, salle de gym, 
sauna, jacuzzi… 
NOUVEAU 2017/2018 
La résidence 2* les Balcons du Soleil qui se 
situe au pied de la piste 007, propose 
désormais un service para-hôtelier à la 
nuitée.  Un véritable plus pour les skieurs 
qui ne veulent pas s'ennuyer avec les 
draps, les serviettes et le nettoyage 

Deux points restauration en altitude 
Idéalement situé en bordure du Snowpark à 
2 000 m d'altitude, le chalet restaurant "L'ICC 
La Suite" dispose d'une terrasse qui offre deux 
très beaux points de vue : d'un côté la vue 
plongeante sur le Snowpark permet de voir 
évoluer les jeunes riders ; de l'autre, les 
contemplatifs apprécient la vue panoramique 
sur les sommets pyrénéens. 

En outre, deux salles hors sac sont mises à 
disposition du public pour pouvoir pique-
niquer à l'abri. Elles sont accessibles sans 
réservation. Enfin, en pied de pistes, 14 bars 
restaurants, pizzérias, crêperies, 
sandwicheries… assurent une restauration 
diversifiée et de qualité.

 
Une station sans voiture 
Des cours collectifs à l'heure ou à la semaine au 
départ des Agudes et de Peyresourde sont 
dispensés par les deux Ecoles de Ski Français de 
la station. Chacune d'elle dispose également 
d'un jardin des neiges pour les plus petits. Trois 
postes de secours sont installés à Peyragudes 
dont 2 en pied de pistes sur chaque village. 3 
secteurs en pieds de pistes (Agudes, Altiport 
007 ou Peyresourde) permettent de trouver 

tous les services. Cabinet médical, magasins 
d'alimentation, boulangeries, salon de thé, 
points chauds, boutiques de souvenirs et de 
produits régionaux, tabac-presse, magasins de 
sports, salle de jeux, guichet automatique de 
banque… autant de commerces et services qui 
permettent d'effectuer tous les achats sur 
place sans avoir besoin de prendre sa voiture. 
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Enfin, les plus jeunes enfants peuvent être 
gardés pendant que les parents skient : avec à 
Peyresourde village, une garderie accueillant 
les enfants de 12 mois à 6 ans, et aux Agudes 

village, un centre de loisirs pour les enfants de 
3 à 7 ans et une garderie à partir de 18 mois 
tous les week-ends de janvier à mars. 
 

LE SKI MAIS PAS QUE ! 
Parce que skier c'est bien, mais que 
comprendre son environnement c'est mieux, 
Peyragudes propose des activités pour partir à 
la découverte du domaine skiable et mieux 
connaitre l'envers du décor : découverte du 
domaine dans une dameuse équipée d'une 
cabine 18 places, découverte du métier de 
pisteur à la première heure, visite de l'usine à 
neige, initiation à l'utilisation d'un ARVA. 
 
NOUVEAU 2017/2018 
Peyragudes organise les Soirées Privilège 
au sommet des pistes. Au programme : 
montée en dameuse et dîner "arbre à 
fondue" sous les étoiles. Un moment 
magique et insolite à partager avec les 
dameurs et les amis. 
 
En pied de piste, versant Peyresourde, SPASSIO 
by Balnéa permet aux adultes avec enfants à 
partir de neuf mois de venir se ressourcer sans 
avoir besoin de descendre dans la vallée. Bassin 
intérieur avec nage à contre-courant, cols de 
cygne, lits massant, geysers et lits à bulles, 
hammam, sauna, jacuzzi panoramique face à la 
montagne, soins individuels… autant de plaisir 
à partager en famille ou entre amis après une 
bonne journée de ski. 
 
La base Sherpa, à 10 mn en voiture de la 
station, propose des balades en traîneau à 

chiens pour petits et grands (à partir de 2 ans). 
En outre, 10 kilomètres de circuit balisé et 
gratuit attendent les personnes souhaitant 
faire des balades en raquettes. 
 
Peyragudes propose également de 
nombreuses activités originales telles que le 
Fatscoot pour une descente du sommet des 
pistes jusqu'au bas de la vallée soit 1 500 m de 
dénivelé, l'airboard, une luge gonflable 
carénée que l'on pratique à plat ventre et qui 
permet d'effectuer de belles courbes, le snake 
gliss et ses 15 luges assemblées les unes aux 
autres pour des descentes en famille ou entre 
amis, ou encore le yooner, engin entre le 
Snowscoot et la luge au centre de gravité très 
bas.  
 
Mais aussi le Fat bike, drôles de VTT avec des 
pneus énormes qui permettent de se déplacer 
à deux roues sur des terrains gelés et enneigés, 
la trottinette de neige et le SNOOC, nouvelle 
activité de sports d’hiver, qui rend ludique et 
accessible la glisse et la découverte de la 
montagne. En se transformant d’une utilisation 
montée à une utilisation descente, le SNOOC 
est le premier engin qui permet de monter 
comme avec des skis de randonnée et de 
descendre avec de bonnes sensations de glisse 
sans être forcément un bon skieur. Sans oublier 
et la construction d’igloo. 

 

LES RDV DE LA SAISON 
Tout au long de la saison, Peyragudes s'attache 
à proposer aux skieurs des animations qui 
permettent d'animer et faire vivre la station : 
descente aux flambeaux, slalom parallèle 
ludique, vin et chocolat chauds, course de luge, 
luge nocturne, foot ou rugby sur neige, jeu de 
piste, concours de bonshommes de neige, 
démonstration et dégustation de gâteau à la 
broche, dégustation de produits locaux, soirées 
festives, apéritifs concerts… 

4 manifestations d’envergure vont se tenir 
durant la saison : 
Courant février, organisation de 2 soirées pour 
les enfants 
Du 12 au 15 mars, Championnat de France 
Benjamins en ski alpin 
17 et 18 mars : Championnat de France Ski 
Cross U16 
Du 21 au 23 mars : Championnat de France 
Senior Snowboardcross et Géant 
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VAL LOURON 

LE PARADIS DES FAMILLES 
 

Paradis blanc pour les enfants, petit bijou 
pyrénéen, merveilleux jardin d’hiver… les 
qualificatifs ne manquent pas pour parler de 
Val Louron et de son terrain d’entrainement où 
les plus jeunes skieurs règnent en maîtres sur 
des descentes douces. La station pied de pistes 
est ainsi devenu l’un des espaces débutants les 
plus appréciés des Pyrénées. Au milieu des 

sapins, avec une vue à 360° sur les Pyrénées, 
les petits se régalent autant que les grands se 
ressourcent. 
 
Du jardin d’enfants tout en couleurs aux pistes 
immaculées pour les plus expérimentés, tout 
est pensé pour le bien-être et la sérénité des 
familles. 

 

LA STATION CONVIVIALE ! 
Val Louron voit le jour en 1975 sur le versant 
ouest de la vallée. Un démarrage tout en 
douceur puisqu’on parlait alors de « stade de 
neige » pour qualifier l’endroit. Une vaste 
étendue blanche et entretenue où les 
vacanciers profitaient de la neige, de la vue et 
d’un cadre particulièrement dépaysant. Un an 
plus tard, le premier télésiège sort de terre. 
Appelé par les anciens « Le grand télésiège », il 
permettait alors d’atteindre le haut du 
domaine et de profiter des premières 
descentes en ski.  
 

En parallèle, la première auberge fait son 
apparition au pied des pistes. Au fil des ans, Val 
Louron s’agrandit, mais toujours par petites 
étapes. La station agrandit le village, crée de 
nouvelles pistes et sécurise le domaine avec de 
la neige de culture. Depuis 2 saisons, le 
télésiège 4 places des Sapins est venu desservir 
l’ensemble du secteur débutant. Le succès est 
au RDV avec moins d’attente et plus de 
sécurité. Cette expansion « tranquille » 
confère aujourd’hui encore à la station un 
caractère familial.  

 
 

 
 
 
 
L’ESPRIT VILLAGE DES ENFANTS 
A Val Louron, les enfants sont rois. La station 
est reconnue pour être une référence dans les 
Pyrénées en matière d’apprentissage et 
d’accessibilité avec, sur 20 pistes au total, 7 
vertes et 6 bleues. Et même si les pistes du haut 
du domaine offrent aux skieurs chevronnés de 
belles sensations, Val Louron reste avant tout 
un site particulièrement prisé par les familles et 
les skieurs débutants.  

À l’entrée du domaine, l’espace des Sapins, 
avec son télésiège, est le paradis des jeunes 
skieurs. Il prend la forme d’un vaste plateau en 
pente douce bordé par la forêt. Cinq pistes 
évolutives sécurisées permettent d’apprendre 
à glisser sans crainte de se faire doubler par un 
pro de la descente lancé à toute allure.  
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NOUVEAU 2017/2018 
Aménagement de la zone de 
débarquement du télésiège pour plus de 
confort et de sécurité et création de zones 
ludiques avec des Whoops sur l'ensemble 
du domaine.  
 
Le jardin d'enfants situé au pied des pistes 
permet une première glisse rassurante et 
colorée au milieu de différents modules de jeux 
et de figurines d'animaux comme les bisons, 
pingouins, vaches, ours... L’espace pour skier y 
est large et devient de plus en plus plat au fil de 
la descente. Les enfants finissent par s’arrêter 
tous seuls en toute sérénité. 
 
Plus haut, les circuits panoramiques offrent 
une vue imprenable sur la vallée et laissent 
apercevoir au loin les pics de Néouvielle, de 
l’Arbizon, du Hourgade et de l’Abeillé.  
 
Mais Val Louron sait aussi satisfaire un public 
plus expérimenté. Certaines zones du 
domaine, naturellement nivelées, sont 

particulièrement appréciées des skieurs à la 
recherche de descentes un peu plus raides. 
Pour les experts, la piste noire des Isards est 
appréciée pour sa pente soutenu, l'étroitesse 
de certains passages et la vue plongeant sur la 
Vallée d'Aure. Jamais damée, elle est par 
définition un espace sauvage ! 
 
Pour une première approche, la piste du 
Lapadé, une des plus longues de Val Louron, 
offre une descente de 3 km et un relief varié, 
alternant lignes droites, lacets et grandes 
traversées.  
 
NOUVEAU 2017/2018 
Aménagement d’une zone freestyle sur le 
secteur des Rhododendrons avec des 
sauts, des tables … Sensations assurées !!! 
 
Enfin, la piste rouge des Myrtilles est un 
passage obligé pour les mordus de descente. 
Accessible depuis le télésiège du même nom, 
ses courbes raides ne laissent personne 
indifférent.

 
 

DES HÉBERGEMENTS POUR TOUS LES GOÛTS 
Au pied de la station, les familles ont accès à un 
hébergement varié : chalets, résidences de 
tourisme et centres de vacances, les voitures 
ne s’approchant jamais du domaine. 
L’ambiance tient plus du village que de la 
station de ski.  
 
La station propose cinq formules 
d'hébergement différentes. Situé au départ des 
remontées mécaniques, à proximité de 
l'espace débutants, le village club du Soleil 3* 
Le Nabias accueille les vacanciers tout au long 
de l’hiver, en pension complète ou bien en 
appartement gîte. De nombreux services inclus 
dans le prix du séjour sont d’ailleurs proposés 
toute la saison : clubs juniors pour les petits, 
clubs ados pour les plus grands. Les parents ne 

sont pas oubliés puisqu’une série d’animations 
leur est proposée en journée et soirée.  
 
Les 40 maisonnettes du Hameau de Belle 
Sayette permettent d’accueillir les familles de 
4 à 10 personnes qui préfèrent un cadre plus 
intime. Plusieurs niveaux d’équipements sont 
proposés et répondent aussi bien à des 
attentes de budget que de confort. Une 
ambiance chaleureuse et montagnarde 
réservée aux adeptes du dépaysement. 
 
NOUVEAU 2017/2018 
Le centre de vacances Les Villages Club du 
Soleil avec ses 68 logements pour 259 lits 
vient d'être entièrement rénové.

 
ÉCOLE DE SKI, GARDERIE, COMMERCES… 
Très active sur la station, l’Ecole de Ski Français 
propose quotidiennement des cours, collectifs 

ou individuels. Des leçons « bébé skieur » de 
trente minutes sont également mises en place.  
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Toute la journée, les moniteurs accueillent les 
enfants de 3 ans et demi à 5 ans et demi dans 
le jardin Piou Piou, un espace balisé où les plus 
jeunes apprennent le ski de manière ludique au 
milieu de figurines animales grandeur nature.  
Val Louron dispose également d'une micro-
crèche qui accueille les enfants de 3 mois à 6 
ans.   
 
Les amateurs de ski bar apprécient quant à eux 
la terrasse de la cafétéria du Trounquet. C’est 

un point d’observation privilégié pour les 
parents et grands-parents qui souhaitent 
garder un œil sur les enfants occupés à dévaler 
l’espace débutant ou la piste de luge. 
L’ambiance est tout aussi chaleureuse du côté 
du restaurant le Tuco, connu pour ses pizzas 
artisanales, et du Snack Le Sud. 
Sans oublier les commerces (presse, épicerie, 
pain, souvenirs) et les loueurs de matériel. 

 
VAL LOURON EN MODE SAUVAGE 
Au départ de Val Louron, un chemin balisé 
conduit au cœur de la forêt du Lapadé pour une 
balade en raquettes. Une promenade à travers 
les bois qui offre un magnifique panorama sur 
la vallée. Il est également possible de quitter les 
sentiers battus avec des accompagnateurs en 
montagne, sur une demi-journée, une journée 

entière, voire même des raids de plusieurs 
jours. Une manière idéale pour découvrir la 
montagne autrement et en toute sécurité. Et 
peut-être la chance de rencontrer la faune 
locale dont notamment l’emblématique Grand 
Tétras.  

 

LES RDV DE LA SAISON 
Des courses FFS animeront la piste des Rochers 
certaines matinées les week-ends ainsi que des 
descentes aux flambeaux en soirée les jeudis … 

24 mars : Fête de la montagne pour le dernier 
week-end de la saison avec des réductions pour 
les porteurs de tenues Vintage  
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L’EAU DANS TOUS 
SES ÉTATS 

 
La Vallée du Louron permet de multiplier les 
moments de plaisir grâce à deux lieux uniques 
qui conjuguent les plaisirs de l’eau et la lumière 
en toute harmonie. 

 Il ne reste plus alors qu'à se détendre, se 
laisser porter par l'ambiance des lieux et se 
relaxer en harmonie avec la nature 
environnante. 

 

BALNÉA  

PRÉSENTE TOUS LES BAINS DU MONDE 
Depuis sa création en 2000, Balnéa est devenu 
le premier complexe de détente en eau 
thermale des Pyrénées françaises. C’est un 
endroit idéal pour venir recharger ses 
batteries, un lieu entouré de montagnes pour 
se ressourcer totalement.  Situé au bord du Lac 
de Génos-Loudenvielle, le centre de 
balnéothérapie capte une eau naturellement 
chaude entre 30 et 33 degrés grâce à deux 
forages au-dessus des Bains de Saoussas à 170 
et 600 mètres de profondeur. Cette eau, 
chargée d’oligo-éléments pendant son trajet 
sous-terrain dans les entrailles du massif 
Pyrénéen, est ensuite canalisée jusqu'à Balnéa. 
Ni piscine ludique, ni centre thermal, Balnéa 
est avant tout une invitation à la détente et à la 

sensualité à travers tous les plaisirs des eaux 
chaudes naturelles. Le centre est destiné à un 
large public qui aime conjuguer art de vivre 
avec fitness, alimentation saine avec remise en 
forme, mais qui est également sensible à 
l'environnement et à la richesse 
multiculturelle. 
 
Au 1er étage, un restaurant propose une 
alimentation saine, naturelle et équilibrée en 
harmonie avec l’environnement. Pas de 
diététique pure mais des repas appétissants 
aux saveurs délicates et nuancées. Balnéa 
s'efforce de réaliser des recettes qui respectent 
l'équilibre alimentaire : pas d'apport de 
matières grasses, produits bio privilégiés…
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QUATRE ESPACES BAINS POUR UNE DÉTENTE MAXIMALE 
Dès sa création, Balnéa s'est doté de deux 
espaces bains intérieurs (Amérindien et 
Romain). En 2011, la création des Bains 
Japonais permet d'ouvrir le centre sur 
l'extérieur.  

En avril 2015, Balnéa complète son offre avec 
l'arrivée des Bains Incas, un espace détente 
extérieur pour les familles. A travers ces quatre 
lieux d'une surface totale de 4 000 m², Balnéa 
invite au dépaysement… 

 
Les Bains Amérindiens : le bien-être en s'amusant (à partir de 9 mois) 
Ici, tout est lié au plaisir à partager en famille 
avec de jeunes enfants. Les activités des Bains 
Amérindiens sont ludiques et énergiques : 
nage à contre-courant, geyser, lits à bulle, 
douches ludiques, cascade… le tout dans une 
eau à 33°. Pins de Douglas brut, immenses 
totems... l'architecture est inspirée des 

habitations "écolo" avant l'heure dans 
lesquelles les Indiens d'Amérique du Nord 
abritaient leur famille. Ouverts à tous, les Bains 
Amérindiens sont un lieu idéal pour venir se 
ressourcer et partager un moment de 
détente...  

 
Les Bains Incas : la détente familiale en plein air (à partir de 9 mois) 
Depuis avril 2015, les Bains Incas sont une 
extension à ciel ouvert offerte aux plaisirs 
aquatiques en famille avec des enfants à partir 
de 9 mois. En liaison directe avec les Bains 
Amérindiens, les Bains Incas permettent de 
profiter d'un bassin extérieur situé à proximité 
de la Neste avec vue sur les montagnes 
environnantes. Ils disposent de leur propre 
intimité et d'un environnement qui rappelle 
cette civilisation prestigieuse dont le nom 
signifie "Fils du Soleil". Temple, totems, 

bambous, statuettes… composent cet espace 
ludique et exotique. Un accompagnement 
musical d'ambiance péruvienne vient en 
complément. Le visiteur accède aux Bains Incas 
dans une eau à 35° par un sas couvert. L'arrivée 
au bassin de 85 m² se fait ensuite par un couloir 
d'accès menant à plusieurs animations : couloir 
de nage à contre-courant avec remous, couloir 
de massage, jacuzzi ouvert sur le paysage 
extérieur et jets hydromassants.  

 
Les Bains Romains : la détente par excellence (à partir de 12 ans) 
Un univers de pierre, de bois, de verre avec une 
vue directe sur la montagne Pyrénéenne. 
Calme, sérénité et ressourcement sont les 
maîtres mots de cet espace réservé aux adultes 
et aux enfants de plus de 12 ans. Inscrits dans 
une géométrie forte, les Bains Romains 
entraînent dans un univers mélange de 
raffinement et de beauté brute : gigantesque 
dôme de verre surplombé de voûtes romanes, 
inspiration gréco-romaine, carrelages 
mauresques, saisissante composition de 
mégalithes taillés à la serpe... Côté lumière, 
cascade fraîche et brumes apaisantes viennent 
mourir au bord d'un grand bassin-lagon à 32° 
où se reflètent palmiers et plantes exotiques.  
Jets toniques, bains bouillonnants, cols de 
cygne, hydro massages, massage aquatique 
d’où jaillit une myriade de fines bulles dans un 
SPA convivial sont proposés. Le bain musical 
subaquatique permet quant à lui de 
s’immerger au creux d'un bassin recouvert d'un 

dôme de bois et invite à une immersion 
sensorielle et relaxante.  
Un monde plus secret attend également le 
visiteur dans trois petits bassins. Sous des 
voûtes percées de rais de lumière se déclinent 
d'antiques références à l'art du bain. Les sens 
en éveil, on éprouve les plaisirs du caldarium 
(bain à 36°) en alternance avec le frigidarium 
(bain à 18°) et le tépidarium (bain à remous à 
33°). Sans oublier le hammam tout en rondeur, 
pensé à la 
manière 
d'une antique 
chapelle 
romane avec 
son plafond 
en pierres de 
taille formant 
clef de 
voûtes. 
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Les Bains Japonais : la tradition du zen (à partir de 12 ans) 

Inspirés des somptueuses stations 
thermales japonaises, les trois bassins 
extérieurs sont un lieu de détente et de 
relaxation au cœur de la montagne. Le 
visiteur bénéficie, été comme hiver, de la 
chaleur de l'eau sans souffrir du possible 
froid ambiant. L'aventure commence par 
un passage dans un couloir d'eau à 33 
degrés. Un parterre de galets et des jets 
massent la voute plantaire, les chevilles, 
mollets, jambes et cuisses. Le visiteur 
s'achemine ensuite à son rythme vers les 
trois bassins panoramiques de 30 à 33 m² 
entourés d'une très pure plage en ardoises. 
Le premier dans une eau à remous à 33 
degrés assis sur une banquette avec 
massage des lombaires et des mollets. Le 
second dans une eau à 37 degrés. Le 
troisième enfin dans une eau à 40 degrés. 
Face au spectacle des Pyrénées, ces deux 

derniers bassins invitent à la contemplation 
et au bien-être. Idéal après une journée de 
randonnée ou de ski.  
 
Adossé aux Bains Japonais, le Pavillon Cryo-
Tonic propose trois transats thermiques 
pour se relaxer tout en contrôlant 
individuellement sa température, un 
pédiluve bithermique qui assure un 
massage des chevilles et des mollets grâce 
aux 20 buses latérales d’eau sulfureuse 
réparties tout le long du couloir et une 
douche 4 saisons à grand débit (chaud, 
froid, tiède, jets, pluie fine) avec 8 jets 
d’eau et 4 programmes différents. Mais 
surtout, il comprend la 1ère cabine de glace 
des Pyrénées où la température intérieure 
avoisine les 8°. Elle est équipée d’un mur de 
glace et d’une fontaine de glace.   
 

 

 
L'ESPACE TIBETAIN, UN MONDE DE SÉRÉNITÉ 
Dans un harmonieux ensemble de matières 
douces, de lumières tamisées et d'essences 
parfumées, l'Espace Tibétain est un lieu zen 
entièrement dédié aux soins du corps et au 
"lâcher prise". Lové au premier étage de 
Balnéa, il invite à faire escale sous toutes les 
latitudes du bien-être : Occident, Orient, Asie, 
Inde… Envie de faire une cure de détoxination, 
de brûler des calories, d'améliorer la qualité de 
sa peau, de déstresser et faire le plein d'énergie 
ou tout simplement de passer un moment 
ressourçant entre collègues, entre amis ou en 
famille… Balnéa propose 30 soins 

personnalisés au plus de 16 ans, du plus 
classique au plus exotique. Toujours à la 
recherche de nouvelles techniques qui 
permettent à chacun de se faire plaisir et de 
(ré)apprendre à vivre avec son corps, les 
professionnels de l'Espace Tibétain aide à 
réparer les tensions accumulées par 
l’organisme en tonifiant le corps ou en l'aidant 
à lâcher prise. Quand le stress rime avec 
fatigue, quand se ressourcer devient 
indispensable, Balnéa permet de faire une 
parenthèse de bien-être pour retrouver 
harmonie et équilibre.
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 SPASSIO BY BALNEA 
LE WINTER SPA PIED DE PISTES 

 
Installé à Peyresourde, SPASSIO by Balnéa a 
ouvert fin décembre 2014. Les skieurs avec des 
enfants à partir de neuf mois peuvent ainsi 
venir se ressourcer sans avoir besoin de 
descendre dans la vallée.  
 
Disposés sur deux niveaux (700 m² au total) et 
situés au pied des pistes de ski, ces bains du 
sommet s’inspirent du savoir-faire unique de 
Balnéa. Le bassin est ouvert sur l'ouest au 
travers de larges baies vitrées ménageant un 
très beau point de vue sur le domaine skiable 
et la Vallée du Louron. Le panorama y est 
d’autant plus majestueux en fin de journée 
lorsque le soleil commence à disparaître 
derrière les crêtes des Pyrénées. La luminosité 
est renforcée par l'adjonction d'une verrière 

traitée par des matériaux sobres et naturels 
offrant un caractère scandinave au lieu.  
 
SPASSIO by Balnéa comporte un bassin 
intérieur avec nage à contre-courant, cols de 
cygne, lits massants, geysers (cuisses, mollets 
et reins) et lits à bulles, un hammam, un sauna 
et un jacuzzi panoramique face à la montagne.  
Deux cabines permettent de proposer des 
soins individuels (modelage personnalisé, 
Lomi-Lomi, soin Abyhanga, modelage Himalaya 
et Deep Tissue, particulièrement apprécié des 
personnes soumises à une forte activité). 
 
SPASSIO by Balnéa est ouvert aux personnes 
avec des enfants à partir de 9 mois, aux mêmes 
périodes que le domaine skiable de 
Peyragudes. 
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LES BONS PLANS 
 
PEYRAGUDES, MEMBRE DE LA CHAINE N'PY 
Parce qu'à plusieurs, on est plus fort, 
Peyragudes a décidé d'adhérer dès sa création 
en 2003 à N'PY. 1er acteur des Pyrénées 
françaises, N’PY est une marque unique qui 
regroupe sept stations pyrénéennes de sports 
d’hiver : Peyragudes, Piau, Grand Tourmalet, 
Luz-Ardiden, Cauterets, Gourette et La Pierre 
Saint Martin. A ces 7 domaines skiables 
s'ajoutent 4 espaces nordiques (Piau Sobrarbe, 
Payolle, Cauterets-Pont d'Espagne, La Pierre 
Saint Martin-Le Braca) et 3 sites touristiques 
majeurs : le Pic du Midi et son espace freeride, 
Cauterets-Pont d'Espagne et le Train de la 
Rhune. Les stations ont su tirer le meilleur de 
chacune, comparer leurs pratiques, interroger 
les skieurs et définir des pistes de progrès, 
innover et créer de nouveaux produits qui 

facilitent le ski (télépassage, rechargement des 
forfaits sur Internet, application Smartphone, 
site internet n-py.com pour réserver 
rapidement et simplement son séjour en 
montagne …).  
Avec 92 000 abonnés à 
la carte No’Souci, N’PY 
est devenu le plus grand 
club de ski du monde. 
Depuis l'année dernière, 
le skieur est localisé 
grâce aux bornes des 
remontées mécaniques. Si par exemple un 
papa reste sur le secteur débutant pour 
accompagner les premiers pas de son enfant au 
ski, il sera prélevé du tarif débutant. 
 

 
Des bons plans à partager 
Semaine Premières Neiges du 16 au 23 
décembre : les 1ers à venir sur les pistes seront 
gâtés avec des offres séjour défiant toute 
concurrence. Compter 79€/personne pour 2 
nuits + 2 jours de ski ou 159€/personne pour 6 
nuits + 6 jours de ski (base studio 4 personnes). 
Tarif variable suivant le nombre de personnes 
et la durée du séjour.  
 
A Noël c’est cadeau : passer les vacances de 
Noël au ski, c’est compliqué : entre les grands 
parents qui souhaitent rassembler tout le 
monde dans la maison de famille et les parents 
qui veulent à tout prix passer un Noël magique 
en station, difficile de contenter tout le 
monde ! N’PY propose donc de personnaliser 
son séjour et rend possible toutes les formules 
imaginables. Entre le 23 et le 30 décembre, il 
est possible de moduler la durée de son séjour 
de 3 à 7 nuits avec des tarifs à partir de 179€ (3 
nuits/3 jours de ski). Les enfants de 5 à 17 ans 
sont gâtés puisqu’un cadeau leur sera offert 

pour tout achat d’un séjour d’une semaine. 
Lors de la réservation d'un séjour 6 jours de ski 
et 7 nuits, l'assurance annulation est offerte ! 
 
Week-ends givrés : un des meilleurs plans du 
marché pour skier à moindre prix. Seulement 
99€ par personne pour 2 jours de ski et 2 nuits 
passées en station (sur une base de 4 
personnes). Cette offre est valable les week-
ends du 12 au 14 janvier, du 19 au 21 janvier, 
23 au 25 mars et à partir du 6 avril jusqu’à la 
fermeture. Egalement possible en formule 3 
jours de ski et 3 nuits pour 149€ (du 4 au 8 
janvier, du 11 au 15 janvier, du 18 au 22 janvier 
et à partir du 15 mars). 
 
Semaines Crazy : du 6 au 13 janvier, du 13 au 
20 janvier et du 20 au 27 janvier, le séjour pour 
4 personnes 6 jours/7 nuits est à 
179€/personne. 
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Nouveau 2017/2018 
PYRÉNÉES 2 VALLÉES : UNE MÊME AMBITION 
 
Conformément 
à la 
réorganisation 
territoriale (loi 
NOTRe), les 5 
Communautés de Communes des Vallées 
du Louron et d'Aure ont fusionné en une 
seule. Cette nouvelle entité s'est dotée 
d'un Office de Tourisme Communautaire 
dont la mission est de représenter ce 
nouveau territoire de montagne qui 
commence sur la partie haute de la Vallée 
de la Neste à Sarrancolin pour se terminer 
aux frontières de l’Espagne.  
 
À lui seul, il compte 4 stations de ski et pas 
des moindres : Peyragudes, Val Louron, 
Saint-Lary et Piau, soit 247 km de pistes, 
166 pistes et 66 remontées mécaniques. A 
ces stations, il convient de rajouter 4 
centres de relaxation (Spassio by Balnéa à 
Peyresourde, Balnéa à Génos, Sensoria à 
Saint Lary et Edeneo à Piau,) un centre 
thermal (Sensoria) et un parc naturel classé 
(Néouvielle).  
 
Pour mener à bien ce projet de destination, 
une nouvelle marque a été créée. 
“Pyrénées 2 Vallées” est porteur d'une 
offre touristique innovante. Elle doit 
devenir rapidement un outil de conquête 
de nouveaux marchés. 
 

Pour ce faire, elle 
peut s'appuyer sur 
d'importants atouts 
qui permettent de 
proposer à la 

clientèle nationale et internationale une 
offre alléchante avec notamment un 
espace de ski en hiver composé de 247 km 
de pistes avec un temps de transport inter 
stations compris entre 30 mn et 40 mn. 
 
Le Pass ski inter stations Pyrénées 2 
Vallées est un forfait unique qui permet 
d'accéder aux 4 stations de ski. Il se 
présente sous la forme d’une carte 
prépayée à 20 € en formule "pay per use" 
et est vendue par les opérateurs de 
domaines skiables (valable 8 jours 
consécutifs). Le skieur ne paie que ses 
journées réellement skiées à un tarif 
préférentiel, par prélèvement bancaire (-
10% pendant les vacances scolaires et -15% 
hors vacances). 
 
Un service de transport depuis l'aéroport 
de Toulouse viendra compléter les 
navettes déjà mises en place il y a 3 ans 
depuis l'Aéroport de Tarbes-Lourdes 
Pyrénées.  
Enfin, les services de navettes inter 
stations sont renforcés afin de permettre 
aux skieurs de venir passer une journée de 
ski dans une des stations voisines.  
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FORFAITS MULTI-STATIONS 

Tarifs Neiges Louronnaises (Peyragudes + Val Louron) : 
Saison 620 €/adulte et 490 €/enfant. Si achat avant le 30/11/2017 : 496€/adulte et 392€/enfant 
2 jours  1 jour de ski à Val Louron et 1 jour à Peyragudes : 62€/adulte et 47€/enfant 
6 jours  5 jours de ski à Val Louron et 1 jour à Peyragudes : 156€/adulte et 127€ /enfant 
 5 jours de ski à Peyragudes et 1 jour à Val Louron : 197,50€ /adulte et 170€ /enfant 
 
Tarif Peyragudes + Superbagnères 
Saison  630€/adulte et 500€/enfant. Si achat avant le 24/11/2017 : 504€/adulte et 400€/enfant 
 
 

OFFRES SKI ET BULLES 
Balnéa ou Spassio by Balnéa. Les skieurs ont l’embarras du choix et peuvent profiter de tarifs 
préférentiels : 
 Pass Ski & Spa = 1 jour de ski + 1 entrée 2h à SPASSIO by Balnéa moyennant 46€ tarif unique 

6 jours de ski + 1 entrée 2h à SPASSIO by Balnéa : 202€/adulte et 172,50€/ enfant de 5 à 17 ans 
 Pass BALNEATITUDE = forfait ski et une entrée 2h à Balnéa 

Peyragudes + Balnéa : 52€/1 jour tarif unique ; 210,50€/6 jours tarif unique  
Val Louron + Balnéa :  40€/1 jour  
 

 

Nouveau 2017/2018 
OFFRES SKI PUISSANCE ZEN 
A Peyragudes, les lève-tard et les fêtards payent un tarif dégressif suivant l'heure à laquelle ils 
démarrent leur journée. 
Forfait "Passion" à partir de 9h, 39,50€ Adulte / 34€ enfants 5 à 17 ans et étudiant 
Forfait "Zen" à partir de 11h, 37€ Adulte / 32€ enfants 5 à 17 ans et étudiant 
Forfait "Cool" à partir de 12h30, 34,50€ Adulte / 30€ enfants 5 à 17 ans et étudiant 
Forfait "Futé" à partir de 14h, hors vacances scolaires, 32€ Adulte / 28€ enfants 5 à 17 ans et étudiant 
 

Nouveau 2017/2018 
LA FAMILLE, C'EST SACRÉ ! 
A Peyragudes, la famille skie au tarif 1/2 journée "Cool". Par exemple, pour une famille de 2 adultes et 2 
enfants de 5 à 17 ans inclus, compter 129€ au lieu de 147€. 
A Val Louron, le Forfait Famille pour 4 personnes est à 88€ au lieu de 103€.  
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FICHE D’IDENTITÉ 
VALLÉE DU LOURON 

 
Pour accéder à la Vallée du Louron : 
 Par la route : accès par A 64, sorties 16 ou 17 

Principales distances depuis Tarbes (80 km), Pau (120 km), Toulouse (162 km), Bordeaux (311 km), 
Nantes (634 km), Paris (836 km)  

 Par le train : Gare SNCF de Luchon (17 km) et Lannemezan (50 km - Correspondance par bus) 
 Par les airs : Aéroport de Tarbes-Lourdes-Pyrénées (80 km), Pau-Uzein (110 km) et Toulouse-

Blagnac (160 km) 
 

PEYRAGUDES 
SEMAP Peyragudes 
Résidence Le Sérias Peyragudes – 65240 Germ 
www.peyragudes.n-py.com 
05 62 99 69 99 
Création : 1988, fusion des domaines des 
Agudes et de Peyresourde 

Dirigeants : Michel Pélieu, Président et 
Laurent Garcia, Directeur 
Chiffre d’Affaires 2016/2017 : 8,55 M€ 
Journées skieur 2016/2017 : 357 000 
Investissement 2017/2018 : 600 000 M€ 
(rénovation Télésiège des Cimes, couverture 
tapis Agudes, espaces ludiques, travaux pistes) 

 
Infos clés  
Altitude : 1 600m/2 400m 
17 remontées mécaniques dont 4 télésièges 
ultra rapides 
51 pistes dont 6 vertes, 23 bleues, 18 rouges, 4 
noires 
2 espaces débutant avec 1 télé corde et 2 tapis 
couverts 
2 Jardins des Neige ESF avec tapis dont 1 
couvert 
1 Snow park et un Family Park 
1 piste Fun Slope, 1 slalom Skimovie, 2 pistes 
débutants by Gulli  
2 espaces luge 
250 enneigeurs 
2 restaurants d’altitude 
2 itinéraires mythiques : la Vallée Blanche et le 
Val des Lumières 
3 itinéraires de raquettes et 1 itinéraire de ski 
de randonnée 

Service Handiski avec remontées équipées, 
parking réservé, moniteurs formés, fauteuils de 
ski à la location 
 
Ouverture 
Du 2 au 10 décembre puis ouverture définitive 
à partir du 16 décembre jusqu'au 02 avril 2018 
 
Tarifs  
Adulte 39,50€ /Réduit 5-17 ans 34€ /Etudiant 
34€ 
Forfait débutant 22€ / Forfait débutant plus 27€ 
(avec accès télésiège Lac ou Cabanou) 
Forfait famille à partir de 94,50€ (2 adultes, 1 
enfant de 5 à 17 ans) 
Forfait Zen départ 11h : 37€/adulte, 34€/réduit 
Forfait Cool départ 12h30 : 34,50€/adulte, 
30€/réduit 
Forfait Futé départ 14h : 32€/adulte, 28€/réduit 
Nombreuses réductions avec la N’PY No Souci  
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VAL LOURON 
Le Forum - 65240 VAL LOURON 
www.val-louron-ski.com 
05 62 99 95 35 
Création : 1975 
Dirigeant : François Mur, Président et Anne 
Delignac, Directrice 

Chiffre d’Affaires 2016/2017 : 1.46 M€ 
Journées skieur 2016/2017 : 113 000 
Investissement 2017/2018 : couverture du 
tapis débutant / aménagements pistes / Neige 
/ Remontées mécaniques 

 
Infos clés  
Altitude : 1 450m / 2 100m 
10 remontées mécaniques dont 3 télésièges, 1 
tapis et 6 téléskis 
20 pistes dont 7 vertes, 6 bleues, 6 rouges, 1 
noire 
1 espace débutant  
50 enneigeurs 
Ouverture   
WE du 16 et 17 décembre 2017 et du 23 
décembre 2017 au 25 mars 2018 

Tarifs 
Pass Journée 29€/adulte 
Mini Pass 22€ (de 5 à 18 ans inclus - Etudiant et 
Débutants) 
Pass tapis 14,50€ 
Pass famille 88€ la journée (2 adultes/2 jeunes 
de 5 à 18 ans inclus) 
Pass Bon Plan du lundi au vendredi hors 
vacances scolaires 19€ 

 

BALNÉA / SPASSIO BY BALNÉA 
Balnéa - 65510 Génos-Loudenvielle  
www.balnea.fr 
05 62 49 19 19 
Création : 2000 
Dirigeants : Michel Pelieu, Président / Claire 
Bourg, commercial, communication et finances 

Isabelle Flourette, ressources humaines et 
informatique / Didier Sattler, techniques 
Chiffre d’affaires 2016 :  4,4 M€ (2015 : 3,8 M€) 
Fréquentation 2016 : 264 731 entrées (2015 : 
235 441) et 13 345 soins dispensés 
Investissement 2017/2018 : 600 000 € dans la 
rénovation des Bains Japonais et des vestiaires

Infos clés  
Accueil simultané sur Balnéa : 455 personnes 
44 salariés équivalent temps plein 
4 000 m² de bassins / 550 m3 d’eau 
 
Ouverture Balnéa  
Ouvert tous les jours de l'année 
Vacances scolaires : 10h/21h / Week-end et 
jours fériés : 10h30/20h / Semaine : 14h/19h30  
 
Ouverture SPASSIO by Balnéa   
Du 23 décembre 2017 au 2 avril 2018 – Tous 
les jours sauf mardi  
 

Tarifs Balnéa 
Adulte : de 16,50 à 19€ suivant la période / 
Enfant 12 à 14 ans : de 11 à 13,50€ suivant la 
période / Enfant de 3 à 11 ans (Bains 
Amérindiens et Incas uniquement) : de 9 à 10€ 
suivant la période / Enfant de 9 mois à moins 
de 2 ans : 3€ (couche et brassards inclus) / 
Etudiant : 15,50€ / Pass Famille (2 adultes + 2 
enfants -14 ans) : de 46€ à 52€ suivant période 
Tarifs SPASSIO by Balnéa   
13€/adulte/2h et enfant de plus de 15 ans 
(serviette et gel douche inclus) ; 7€/enfant de 2 
à 14 ans (accès de 14h à 17h30) ; 34€/famille (2 
adultes et 2 enfants – 15 ans)

 

Renseignements presse 
Laurence de Boerio - 06 03 10 16 56 - rp@deboerio.net 


